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Un parcours en 3 étapes :  

• Un stage d’observation 

Le jeune est accueilli une à deux journées dans le centre de loisirs de son territoire pour 

observer et analyser la fonction d’animateur.  

• Un stage de découverte 

Le jeune participe à un week-end de stage avec les Francas au plus près de son terri-

toire. Le stage s’articule autour de la connaissance de l’enfant, de la découverte et de 

la mise en place d’activités, de la participation à un projet collectif et de la découverte 

des notions de participation citoyenne.  

• Un stage d’immersion 

Durant 1 à 3 semaines selon les possibilités du centre de loisirs, le jeune s’implique dans la 

structure qui l’accueille. Son statut d’AIDE ANIMATEUR est défini dans une convention et 

le jeune bénéficie d’un tuteur qui l’accompagne durant son stage. 

Et après ? 

• un second week-end de bilan de parcours, 

• Un parcours BAFA à envisager, 
• Des possibilités d’agir avec les Francas  du Cher…. 

MODALITES PRATIQUES pour 2023 : 

• 1 / Prendre contact avec les Francas pour avoir un dossier et être orienté vers le 

centre de loisirs de son territoire 

• 2 / Constituer son dossier et programmer 1 ou 2 jours d’observation dans le centre 

de loisirs 

• 3/ Participer au week-end de découverte avec les Francas (entre AVRIL et JUIN 

selon son territoire) -  Les horaires seront 9h30 –17h30 et il sera nécessaire d’apporter 

son panier repas. 3 lieux sont prévus dans le département, renseignez-vous.  

• 4/ Programmer 1 à 3 semaines d’immersion dans le centre de loisirs l’été 

• 5/ Participer au week-end de bilan en Novembre 

• Tarifs : 16€ d’adhésion  pour tous  + Gratuit pour les jeunes résidant sur les territoires ad-

hérents (se renseigner auprès des FRANCAS) - 30€ pour les autres territoires (prise en 

charge possible par le centre de loisirs).  

CONTACT : Bettyna BONNEFOY - Les Francas du Cher 

2 rue de la poterie - 18100 VIERZON 

07 86 31 42 37 - bbonnefoy.francas18@orange.fr 
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1/ Prendre contact avec les Francas du Cher pour avoir un dossier et être orienté vers le centre de Loisirs de son territoire

2/ Constituer son dossier et programmer 1 ou 2 jours d’observations dans le centre de Loisirs 

3/ Participer au week-end de découverte avec les Francas le 08 & 09 Avril à l’espace Jean Zay de Saint Martin d’Auxigny. 
Nous nous retrouverons de 9h30 à 21h30 le samedi 08 Avril et de 9h30 à 17h30 le Dimanche 09 Avril. 

4/ Programmer 1 à 3 semaines d’immersion dans le centre de loisirs pendant les vacances d’avril ou cet été. 

5/ Participer au week-end de bilan en Novembre

Tarif : 16€ d’adhésion + Gratuit pour les jeunes résidants sur le territoire de la CDC des Terres du Haut Berry - sinon coût du stage : 30€ (prise en charge possible par le centre de loisirs).
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